Section du canton de Vaud
www : Forum-elle.ch

Madame et chère Membre FORUM elle,
Que cette nouvelle année soit belle et heureuse pour vous et tous les
êtres chers qui vous entourent, tels sont les vœux de votre comité. Et
que ces 365 jours soient placés sous le signe de la bonne santé, de la
réalisation de vos souhaits, de vos projets et de vos rêves. Qu’ils soient
jalonnés d’heures de partage, de convivialité et d’amitié au sein de

FORUM elle !
2019, une année où la CULTURE prendra plusieurs formes (spectacle
humoristique, théâtre, cinémas, concert, visites d’expositions, de musées,
de monuments et autres) et où nous tenterons de «tordre le cou » à ce
préjugé qui veut que les femmes n’aiment pas les sciences et la technique, voire même n’y comprennent rien … En
première partie d’année, les activités vont nous permettre d’avoir la tête et les pieds « bien au chaud » ! Visites
d’entreprises ? Elles n’ont pas été oubliées mais celles qui acceptent de recevoir des groupes deviennent rares…, très
rares…!
Nos ESCAPADES en belle saison nous emmèneront sur nos lacs et nos montagnes où la canicule (si elle nous accompagne
à nouveau) sera plus agréable à supporter. Nous découvrirons aussi la richesse du patrimoine de quelques-unes de nos
villes.

FORUM elle va vous permettre DE REALISER DES ECONOMIES ! Mais oui, des
prix très très préférentiels ont été négociés avec le magazine « Générations » ainsi
qu’avec l’hebdomadaire « l’Illustré ».
De plus, un nouveau service sera mis à votre disposition : des CONSEILS
JURIDIQUES à prix tout petits (voir tous les détails dans les courriers joints)!
De belles idées de diversifications et d’amélioration sont en projet : pour les réaliser
nous avons encore besoin de la collaboration de quelques BENEVOLES… N’hésitez
pas à nous rejoindre !
Les économies (que vous ferez peut-être…) vont faciliter l’acquittement de votre cotisation annuelle de membre
s’élevant toujours à Fr. 30.-. Nous vous remercions d’effectuer votre versement jusqu’au 31 mars 2019 au moyen du
bulletin de versement joint.
Enfin, pour être conforme aux statuts, le comité de FORUM elle doit s’allier de nouvelles forces. Deux candidates sont
prêtes à relever ce défi et à investir leur temps, leur énergie, leur enthousiasme et leur bonne humeur. Il s’agit de
Mesdames Madeleine CENTRA* (*une morgienne « expatriée » à Martigny…) et Yuthor MULLER que vous verrez
à l’œuvre rapidement. Nous sommes persuadées que vous leur réserverez un chaleureux accueil.
Merci à chacune pour votre

BELLE, ACTIVE ET SYMPATHIQUE présence aux événements de 2018 ainsi que pour

votre confiance. Que cette année se termine par une très agréable fête de Noël et un joyeux passage en l’an nouveau.
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